Jean-Baptiste DE SAINT AUBERT
+33 6 59 66 86 94 – jean-baptiste.de-saint-aubert@polytechnique.edu

Formation
2018-19

Master de Biologie Intégrative et Physiologie, parcours Neurosciences (M2), à Sorbonne
Université (Paris VI).

2017-18

Licence de philosophie (L3) à La Sorbonne (Paris IV), en césure du cursus polytechnicien.

2014-17

Cursus ingénieur à l’École polytechnique (Promotion X2014).
Suivi d’un programme d’approfondissement en biologie en troisième année (neurobiologie,
génétique, pathologies…). Nombreux cours de physique, mathématiques, informatique,
économie.
Langues :
Anglais (C1/C2) ; Allemand (B1) ; Portugais (A2)
Lycée du Parc, Lyon
Deux ans de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles en filière Mathématiques-Physique et
Sciences de l’Ingénieur.

2012-14

2009-12

Lycée Daudet, Nîmes
Baccalauréat Série S, passé avec les options Grec et Latin, obtenu avec la mention Très bien et
les Félicitations du Jury.

Expérience professionnelle
2019
6 mois

Stage à l’Institut de la Vision (Paris) dans l’équipe Aging in Vision and Action.
Sujet : EEG signatures of spatial strategies in humans during virtual reality navigation

2017
4 mois

Stage au Brain Institute (Natal, Brésil). Sujet : gamma frequency and cortical maps in the
primary visual cortex of monkeys (électrophysiologie).

2016
2 mois

Étude de la commercialisation d'un traitement contre l'Hépatite C au siège de la zone Europe
de l'Est, Moyen-Orient et Afrique chez AbbVie, entreprise de biopharmaceutique, à Paris.
Travail sur les enjeux éthiques dans l’entreprise.

2015-16
8 mois

Fabrication d’un microsatellite propulsé par des voiles solaires, avec une équipe de 7 étudiants
à l’École polytechnique.

2014-15
4 mois

Régiment du Service Militaire Adapté (dispositif militaire d’insertion socio-professionnelle
pour les jeunes en difficulté) : commandement d’une section de 30 jeunes de 18 à 25 ans et
étude sur le recrutement du régiment.

2014
3 mois

École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (formation des officiers de l’armée de Terre)
Formation militaire, technique et sportive, apprentissage du commandement au 4ème Bataillon
de l’Ecole. Classé 2ème sur 133 à la sortie.

Récompenses
-

2ème accessit au palmarès national des Olympiades de Mathématiques en 2011.
Mentions “Outstanding Leadership” et “Outstanding Investment” attribuées par l’École
polytechnique pour l’ensemble de la scolarité.

Centres d’intérêt et engagements
Sports : Membre de l’équipe de Raid de l’École polytechnique (trails, courses sur route et piste, VTT,
courses d’orientation, canoë…). Vice-Président de l’association de 30 étudiants organisant le Raid de l’X
(raid multisport de l’École polytechnique rassemblant 300 concurrents).
Loisirs : menuiserie, travaux de construction (maçonnerie, plomberie, électricité…), suivi de cours
extra-scolaires de philosophie et de théologie.
Travail bénévole : assistance hebdomadaire aux SDF dans Paris avec l’association musulmane La
Chorba. Président de la communauté chrétienne de l’École polytechnique. Président de l’association
Chrétiens en Grande École, rassemblant par exemple 3000 étudiants à Lille en février 2018.

